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ACCESSOIRES et Consommables

Encre cfu
Points forts
Exempte de cyclohexanone et de
Phthalates (plastifiant)________________ ✔
Encre à 1 et 2 composants______________ ✔
Encre de tampographie à usage universel_ ✔
Utilisable dans les automations_________ ✔
Très haute elasticité___________________ ✔
Haut pouvoir couvrant__________________ ✔
Bonne impression_____________________ ✔

Une encre avec une stabilité de processus élevée
Grâce à de nouvelles recettes

L’encre CFU, développée exclusivement pour TAMPOPRINT, est une nouvelle encre à usage universel dans notre gamme de produits.
Elle se caractérise par une large gamme d’applications et une utilisation facile. En tant qu’encre de tampographie à grande vitesse,
elle est prédestinée pour les automations car son comportement exceptionnel lors de l’impression permet de long temps de traitement. Exempte de cyclohexanone und phthalates, l’encre CFU dépasse les exigences légales en vigueur.
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Machines de tampographie
Systèmes laser ALFALAS®

Germany

Automatisations

ENCRE CFU
Domaine d’application :
Encre de tampographie à usage universel pour
les systèmes « fermés » et « ouverts ».
Supports d’impression :
ABS, verre acrylique, surfaces peintes, papier,
carton, polyamide, polycarbonate, polyéthylène
(PE) prétraité, polypropylène (PP), Polystyrène,
Polyuréthane et PVC rigide.
Propriétés :
Exempte de cyclohexanone et phthalates (plastitifant). Grande elasticité, brillante, bonne couvrance et réticulation chimique en ajoutant du
durcisseur.

Déclaration de conformité :
- Exempte de phthalates conformément à la
directive 2005/84/EG et au règlement REACH
(EG) 1907/2006 – Appendice XVII
- Exempte de cyclohexanone
(CAS N° 108-84.1)
- Exempte de glycolate (GB-Ester)
(CAS N° 7397-62-8)
- Ne contient pas de Bisphenol-A, BPA (4,4'isopropylidènediphénol, CAS N° 80-05-7 de
substances à base de BPA)
- En l’état actuel, ne contient aucun composant, produit à partir d’organismes génétiquement modifié (OGM)

- EN 71:2014-12 Sécurité pour les jouets
– Partie 3: Migration de certains éléments
(merci de nous contacter pour les couleurs
or et argent)
- Directive 2015/863/EU (RoHS)
- EuPIA-Politique d’exclusion pour les encres
d’imprimerie et produits connexes (version
actuelle)
- Répond aux exigences du GADSL actuel
Si vous avez des questions sur d’autres déclarations de conformité, n’hésitez pas à nous
contacter.

Gamme (selon nuancier)
Teinte standard (Volume 1 litre)
N° réf. 13 14 01-23
N° réf. 13 14 51 Argent
N° réf. 13 14 52 Or
N° réf. 13 14 80 Jaune Europe effet lasuré
N° réf. 13 14 81 Magenta Europe effet lasuré
N° réf. 13 14 82 Cyan Europe effet lasuré
Encres de base ((Volume 1 litre)
N° réf. 13 14 61-63
N° réf. 13 14 65-69
N° réf. 13 14 65-69
N° réf. 13 14 71-72

Diluant
VDL-K
VDL-K
VDL-K 380
VDS-K
VDS-K
VDN-K
VDN-K

N° réf. 12 01 11
N° réf. 12 01 24
N° réf. 12 02 04
N° réf. 12 01 12
N° réf. 12 01 13
N° réf. 12 02 00
N° réf. 12 02 20

Retardateur
VZ-K
N° réf. 12 02 08

1 litre
5 litres
1 litre
1 litre
5 litres
1 litre
5 litres

Durcisseur
LMN-3 N° réf.
LMN-3 N° réf.
LMN-1 N° réf.
LMN-1 N° réf.

12 03 10
12 23 10
12 03 09
12 03 02

Agent d’étalement
VL-K
N° réf. 10 53 50

0,2 litre
1 litre
0,2 litre
1 litre

1 litre

1 litre

Teintes d’encre spéciale
En fonction de vos maquettes et spécifications
de teintes, nous pouvons réaliser la teinte de
votre choix dans notre laboratoire.
Les systèmes de teintes sont :
RAL, PMS, NCS, HKS K (brillant), HKS N (mat).

Consultation :
Lundi à jeudi : 7h30 –12h30, 13h00 –17h00
Vendredi :
7h30 –12h30, 13h00 –15h00
mailto: 		
colour@tampoprint.de
Fax:		
+49 7150 928-433

TAMPOPRINT® AG
Lingwiesenstraße 1
70825 Korntal-Münchingen, GERMANY
✆
+49 7150 928-0
Fax: +49 7150 928-400
E-Mail: info@tampoprint.de
Ventes et Affaires Françaises
✆
+49 7150 928-144
Fax: +49 7150 928-432
E-Mail: ventes@tampoprint.de
http: www.tampoprint.de
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TAMPOPRINT® IBERIA S.A.U.
Polígono Industrial Martorelles,
C/ Sant Martí, s/n (entre Gorgs y Mogent)
08107 Martorelles (Barcelona), SPAIN
✆
+34 93 2327161
Fax: +34 93 2471500
E-Mail: tampoprint@tampoprint.es
http: www.tampoprint.es
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La reproduction de la désignation des produits ou des marques inhérentes à ce prospectus, n’autorise pas à supposer,
même en l’absence de caractérisations particulières, que tels noms ou tels symboles puissent être considérés comme
libres dans le sens de la législation sur les marques et ainsi librement reproduits. Tous les droits restent la propriété du
dépositaire. Les produits TAMPOPRINT font l’objet de développement permanent à la pointe de la technique. Les illustrations
et les descriptions sont, de ce fait, non contractuelles. Nos machines sont fabriquées en conformité avec les directives
européennes en vigueur en matière de machines et des produits aux normes EN 1010 - 1 et 1010 - 2.
Sous réserve de toutes modifications ! ©Copyright

TAMPOPRINT® INTERNATIONAL CORP.
1400 26th Street, Vero Beach, FL 32960, USA
✆
+1 772 778-8896, 800 810-8896
Fax: +1 772 778-8289
E-Mail: sales@tampoprint.com
http: www.tampoprint.com

